
2e édition du Colloque Annuel 

AICC-HEC PARIS DAY

« Transformer les engagements  
sociétaux en actions : quelles réponses ? »

Château HEC - Jouy-en-Josas 25 juin 2022
de 8h30 à 18h00PRESENTIEL DISTANCIEL



L’AICC-HEC Paris est heureuse de vous convier pour la 2e édition de 
son colloque qui se tiendra le 25 juin 2022 au Château HEC Paris, avec 
la possibilité de participation en distanciel. 

Cette année, nous traiterons des enjeux et défis actuels de notre planète, 
de notre société et des entreprises autour d’une question centrale :

« Transformer les engagements sociétaux en actions :  
quelles réponses ? » 

Dans la continuité de la 1re édition AICC-HEC Paris Day, portant sur la quête  
de Sens, les échanges cibleront le passage de la Communication à la  
Transformation en actions concrètes des engagements des entreprises. 

Ce colloque sera à nouveau le lieu de rencontres et d’échanges de nos 
membres avec les acteurs clés de notre Ecosystème : clients, partenaires, 
écoles, confrères pour chercher ensemble les réponses aux questions 
fondamentales : 

• Comment les acteurs de l’entreprise vivent-ils ces transformations et  
incarnent-ils leurs engagements ?  
 

• Comment font-ils face aux défis et aux crises actuelles ? 

• Quels sont les acteurs de cette transformation, du passage aux 
actions concrètes ?  

• Qui adresse la gouvernance des entreprises, le respect de l’égalité et 
de la diversité, la sécurité et le bien-être au travail, le dialogue et la 
collaboration ?  

Les conférences, débats et tables rondes nourriront et enchanteront  
aussi bien nos participants présents au château, que ceux en distanciel,  
et permettront d’engager une réflexion collective sur le rôle de l’accom-
pagnement professionnel dans l’éveil de la conscience, et la mise en  
mouvement des organisations  pour un développement durable.
  
Dans la tradition d’excellence professionnelle de HEC Paris, nous accueillerons 
des intervenants prestigieux du monde de l’entreprise et de la recherche, 
et des acteurs de l’accompagnement professionnel, qui viendront débattre 
et décrypter les évolutions concrètes. Ils nous partageront leurs visions et 
leurs expériences de transformation et de contribution aux enjeux sociétaux 
actuels, dans le cadre exceptionnel du Château HEC Paris !

2e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL
25 juin 2022 - HEC Château - Jouy-en-Josas

Face aux enjeux et défis actuels de notre planète, de notre société et des entreprises, l’AICC-HEC Paris Day #2  
reviendra sur une question centrale : « Transformer les engagements sociétaux en actions : quelles réponses ? »  

Norma Loeffel
Présidente AICC-HEC Paris 

LA JOURNÉE EN UN COUP D’OEIL

Conférenciers 

Pierre Gattaz
Président Business Europe, 
Directoire Radiall et Association  
Y Croire et Agir

Sandrine Sommer 
Chief Sustainability Officer  
Moët Hennessy

Thomas Parouty  
Conférencier, Fondateur Agence 
Mieux

Ateliers : Présentiel (P), Distanciel (D)  

• Comment, en tant que coach, favoriser ou accompagner l’émergence / 
le renforcement de l’altruisme individuel et collectif ? (P) 

• Mixité, diversité, inclusion, on en parle depuis 40 ans. Si on passait à 
l’action pour que chacun.e trouve sa juste place ? (P) 

• Comment décrypter, à partir des constellations systémiques, les enjeux 
sociétaux pertinents d’une entreprise ? (P) 

• La Démocratie Profonde pour faire s’exprimer toutes les voix sur le 
sujet de l’égalité Femmes - Hommes en entreprise (P) 

• (Re-)découvrir Viktor Frankl pour accompagner le besoin de sens (P) 

• La médiation artistique pour donner vie au monde dont nous rêvons (P)  

• Accompagner les leaders de la transition durable en entreprise (P) 

• Comprendre la mindfulness et sa possible application à l’entreprise pour 
accroître le bien-être au travail (D) 

• Choisir sa voie pour s’engager dans des projets sociétaux qui font sens 
pour soi (D) 

• Bien–être au travail et en télétravail (D) 

Intervenants HEC Paris 

Bénédicte Faivre Tavignot
Executive Director of the Society &  
Organisation Institute HEC Paris

Marc Beretta  
Directeur Académique des  
programmes de l’Ecole de coaching 
HEC Paris

Table ronde

« Le rôle de l’accompagnement professionnel dans l’éveil de la conscience, 
de l’humanité et la quête de sens » 

Animée par : Christelle Crosnier   I   Journaliste, animatrice et chroniqueuse

Intervenants

Jean-Baptiste Tissier I Coach RSE, Référent Comité de Mission de «Ma Grande Forêt»
Leila Lamaire Maringer  I  Coach d’organisation Société Générale
Véronique Lamarche Banuls  I  RSE de la Direction des réseaux et du cœur d’Accès 
chez Orange

Tarifs du Colloque 

Présentiel : Membres 130€ / Externes : 195€
Distanciel : Membres 80€ / Externes : 120€

Pour vous inscrire cliquez sur  
les boutons suivants :

PRESENTIEL DISTANCIEL

https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/form/826/8608/inscription-colloque-2022-presentiel.html
https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/form/826/8609/inscription-colloque-2022-distanciel.html


Informations 
Intervenants & 
Conférenciers

2e  ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL - 25 JUIN 2022

8h30 - 9h00 Accueil café

9h00 - 9h15 Bienvenue : Norma Loeffel   I   Présidente AICC-HEC Paris

9h15 - 9h45

Think, Teach Act, Agir pour un monde inclusif et durable
Bénédicte Faivre Tavignot 
Executive Director of the Society & Organisation Institute HEC Paris
 
Le rôle sociétal du coach professionnel
Marc Beretta 
Directeur Académique des programmes de l’Ecole de coaching HEC Paris

9h45 - 10h30
Conférence : Le Cœur et le courage : Pour le plein emploi en France 
Pierre Gattaz
Président Business Europe, Directoire Radiall et Association Y Croire et Agir

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 11h45
Conférence : De l’accessoire à l’indispensable  : comment le développement  
durable est devenu un levier stratégique de transformation des entreprises
Sandrine Sommer   I   Chief Sustainability Officer Moët Hennessy

11h45 - 12h45

Table ronde : Le rôle de l’accompagnement professionnel dans l’éveil de la 
conscience, de l’humanité et la quête de sens 
Animée par Christelle Crosnier   I   Journaliste, animatrice et chroniqueuse

Intervenants : 

Jean-Baptiste Tissier I Coach RSE, Référent Comité de Mission de «Ma Grande Forêt»
Leila Lamaire Maringer I Coach d’organisation Société Générale
Véronique Lamarche Banuls I RSE de la Direction des réseaux et du cœur d’Accès 
chez Orange

12h45 - 14h15 Déjeuner au château & networking

14h15 - 15h00 Conférence : Comment les salarié.e.s vont sauver le monde ?  
Thomas Parouty   I   Conférencier, Fondateur Agence Mieux

15h00 - 15h15 Pause et déplacement vers les salles ateliers 

15h15 - 17h15

Ateliers : Présentiel (P), Distanciel (D)  

• Comment, en tant que coach, favoriser ou accompagner l’émergence / le renforcement 
de l’altruisme individuel et collectif ? (P)

• Mixité, diversité, inclusion, on en parle depuis 40 ans. Si on passait à l’action pour que 
chacun.e trouve sa juste place ? (P)

• Comment décrypter, à partir des constellations systémiques, les enjeux sociétaux pertinents 
d’une entreprise ? (P)

• La Démocratie Profonde pour faire s’exprimer toutes les voix sur le sujet de l’égalité 
Femmes - Hommes en entreprise (P)

• (Re-)découvrir Viktor Frankl pour accompagner le besoin de sens (P)
• La médiation artistique pour donner vie au monde dont nous rêvons (P) 
• Accompagner les leaders de la transition durable en entreprise (P)
• Comprendre la mindfulness et sa possible application à l’entreprise pour accroître le  

bien-être au travail (D)
• Choisir sa voie pour s’engager dans des projets sociétaux qui font sens pour soi (D)
• Bien–être au travail et en télétravail (D)

17h15 - 17h30 Debriefing ateliers, Remerciements, Clôture 
Animateurs Ateliers et Norma Loeffel   I   Présidente AICC-HEC Paris

Pour vous inscrire  cliquez ici

https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_57013/aicc-hec-paris-day.html


Ouverture du Colloque : 
Think, Teach, Act pour un monde inclusif et durable 

Bénédicte Faivre-Tavignot est Professeur associée en stratégie à HEC 
Paris. Elle est co-fondatrice de l’Institut S&O (Society & Organizations), qui 
vise à repenser le rôle de l’entreprise dans la société, par la recherche, 
l’enseignement et l’action. 

Elle a cocréé le Master Développement Durable d’HEC Paris en 2003, 
la Chaire HEC Social Business / Entreprise et Pauvreté en 2008. Elle est 
membre du CA de : Fondation Air Liquide, Fondation Schneider Electric, 
Fondation Bouygues Immobilier. Elle fait partie du Comité Scientifique 
de Standard & Poor’s Sustainable Finance et du club ESG de l’Institut  
Français des administrateurs.

Elle est également membre du Comité d’Ethique de la Croix Rouge  
française. Ses recherches se centrent sur l’innovation inversée et le  
renouveau stratégique - les processus par lesquels les démarches  
d’économie inclusive deviennent des leviers de renouveau stratégique.

Conférence : 
De l’accessoire à l’indispensable : comment le développement 
durable est devenu un levier stratégique de transformation 
des entreprises 

Depuis avril 2020, Sandrine Sommer a rejoint Moët Hennessy en tant que  
Chief Sustainability Officer. Elle supervise la stratégie de développement 
durable de Moët Hennessy pour les 25 Maisons de Vins & Spiritueux 
et met en œuvre des initiatives RSE dans le monde entier sur tous les  
marchés. Elle s’appuie sur des experts de longue date issus de différentes 
Maisons pour gérer tous les périmètres du Développement Durable.

Avec l’appui de cet écosystème interne, elle coordonne les initiatives  
visant à régénérer les sols de tous les terroirs, à atténuer le changement 
climatique à travers la chaîne de valeur, à soutenir les communautés du 
monde entier et à responsabiliser les personnes au sein de Moët Hennessy.
Précédemment, Sandrine a travaillé pendant 13 ans en tant que Chief  
Sustainability Officer chez Guerlain où elle a créé et développé une stratégie  
sociale et environnementale d’entreprise révolutionnaire.

Sandrine est fière d’appartenir à un Groupe engagé, qui entend faire  
avancer son ambition sociétale et environnementale, sans renoncer 
aux exigences de qualité de l’industrie du luxe.

Conférence : 
Comment les salarié.e.s vont sauver le monde ?

Thomas Parouty est le fondateur de l’agence MIEUX. Après 12 ans 
en agence conseil de Communication Corporate (BDDP) et Digitale (Fi  
System, The CRM Company), Thomas a créé MIEUX, première agence  
imaginée pour répondre aux enjeux Développement Durable des  
entreprises et des marques, en 2009.
Avec une équipe de 30 talents heureux, il accompagne les directions  
communication, marketing et RSE des grandes entreprises sur la  
valorisation interne et externe de leur stratégie RSE et la communication 
d’offres plus responsables. Par ailleurs, il intervient fréquemment dans les 
écoles (HEC, ScPo…), dans les médias (BSmart TV, Public Sénat, M6…) ou 
lors de conférences dans les entreprises.

Ses sujets de prédilection sont liés aux enjeux de transformation de  
l’entreprise vers des modèles d’affaires qui participent à la préservation 
de l’environnement et à l’inclusion sociale, la communication Carbone et 
évidemment la Communication Responsable. 

Ouverture du Colloque :
Le rôle sociétal du Coach professionnel 

Marc Beretta est Professeur Affilié à HEC Paris, Directeur Académique de 
l’Ecole de Coaching de HEC Paris, Il est le Dirigeant Fondateur du cabinet 
international de coaching Inis alga. Executive Coach depuis 2004, Certifié 
Master Coach (MCC) par la Fédération Internationale de Coaching (ICF),  
il accompagne les Dirigeants et les Cadres, les Comités de Direction et les 
équipes, ainsi que les organisations dans leur transformation.

De double nationalité française et irlandaise, il enseigne depuis 2009  
dans les programmes Executive Education d’HEC Paris en Coaching,  
Management & Leadership, Développement Personnel et Négociation  
Internationale.

Directeur Académique de l’Ecole de Coaching, il donne le cap des enseigne-
ments à mener et assure la coordination de l’ensemble des programmes 
et des intervenants.

Diplômé de l’ESCP, Marc Beretta est praticien certifié MBTI®, Experience 
Change® et LVI®. Il a été formé à la psychologie (AT). Il se forme pour de-
venir instructeur MBSR.

Conférence : 
Le Cœur et le Courage : Pour le plein emploi en France 

Pierre Gattaz est Président du directoire de Radiall depuis 1994, entreprise 
de Taille Intermédiaire (ETI) qu’il a redressée et fortement développée. 
Il a également investi en 2018 dans le Domaine de Sannes, domaine  
viticole dans le Lubéron pour relancer une production vinicole bio de  
qualité et créer un lieu de réflexion et de séminaire.

Mais Pierre Gattaz est aussi un entrepreneur qui s’est très tôt engagé 
dans la défense et la promotion de l’entreprise. Il a ainsi été Président du  
MEDEF, de juillet 2013 à juillet 2018, et est depuis juillet 2018 président de 
Business Europe, le patronat Européen. 

En septembre 2018, il a créé un fonds de dotation, Y croire, afin de revi-
taliser les bassins d’emplois, grâce à l’employabilité par l’entrepreneuriat.

Bénédicte Faivre-Tavignot

Co-founder of the Society &  
Organisations Institute HEC Paris

Sandrine Sommer

Chief Sustainability Officer 
Moët Hennessy

Thomas Parouty

Conférencier, Fondateur Agence 
Mieux

Marc Beretta

Professeur Affilié à HEC Paris,  
Directeur Académique de l’Ecole 
de Coaching de HEC Paris

Pierre Gattaz

Président chez Business Europe 
Président du Directoire chez Radiall 
Président de l’association Y Croire &  
Agir

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_57348/intervenants-hec-paris.html
https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_57345/conferences.html


Table ronde

« Le rôle de l’accompagnement 
professionnel dans l’éveil de la 
conscience, de l’humanité et la  

quête de sens » 

Christelle Crosnier 
Journaliste, animatrice et 

chroniqueuse

Jean-Baptiste Tissier 
Coach RSE
Référent Comité de Mission de 
«Ma Grande Forêt»

Leila Lamaire Maringer  
Coach d’organisation 
Société Générale

Véronique Lamarche Banuls  
RSE de la Direction des réseaux  

et du cœur d’Accès chez Orange

Véronique Bouton 
Coach certifiée HEC, dirigeante 
de la société Leadinov

Comprendre la mindfulness et sa possible  
application à l’entreprise pour accroître le  
bien-être au travail. 

Dans ce webinar, nous verrons comment la minfulness (pleine 
conscience ou présence attentive en français) aide à traduire 
les valeurs théoriques affichées aux frontons des organisations, 
en comportements concrets alignés sur celles-ci.

Choisir sa voie pour s’engager dans des  
projets sociétaux qui font sens pour soi. 

Vous souhaitez donner du sens à votre vie professionnelle en 
vous engageant dans des projets sociétaux qui vous tiennent 
à cœur ? Nous vous invitons à vous reconnecter à vos forces 
et à vos talents, à prendre conscience de votre unicité, à oser 
être vous-même et imaginer votre future contribution à un 
nouveau modèle sociétal.

Sylvie Noirard 
Executive Coach HEC  
Partenaire du cabinet Via Lecta

Sophie Martre 
Co-fondatrice du cabinet Via Lecta

Evelyne Guffens 
Consultante RPS et QVT

Bien-être au travail et 
en télétravail.

Atelier réflexif et partage de 
bonnes pratiques autour 
des organisations de travail, 
facilitant le bien-être des 
collaborateurs, tant sur site 
qu’à distance.

Les ateliers EN DISTANCIEL

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUER ICI

EN SAVOIR +

https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_57347/table-ronde.html
https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_57346/ateliers-en-distanciel.html


Laurence Souron 
Executive Coach HEC, organisation  
et médiatrice artistique

La médiation artistique pour donner vie au 
monde dont nous rêvons. 

Et si toute transformation passait d’abord par le corps ? 
Sentir, jouer, créer pour se mettre en action. A travers cet  
atelier, vous êtes invité.e à un « voyage » où vos pas vous  
mèneront sur les chemins de la création sensible pour  
donner forme à vos rêves.

Accompagner les leaders de la transition durable en entreprise.

Vivez les temps forts de «Sustainable Leaders», programme de développement des leaders de la 
Transition en entreprise, co-financé par la Commission européenne et leur partenaire du dialogue 
social, CEC European Managers, et piloté en 2021 en Slovénie, au Danemark et en Allemagne. 
Participez à notre atelier pédagogique consacré au développement durable en entreprise et  
découvrez le modèle innovateur du « leadership durable » créé par New Angles, exposé pour la 
première fois en France lors de ce AICC-HEC Paris Day.

Comment décrypter, 
à partir des constel-
lations systémiques, 
les enjeux sociétaux 
pertinents d’une  
entreprise ?

Comment déterminer les 
engagements et actions qui 
font sens pour une entreprise 
comme pour ses parties 
prenantes ? C’est tout l’enjeu 
de la matrice de matérialité. 
Comprendre cet outil, dans 
ce qui visible et invisible, c’est  
clarifier ce qui est pertinent 
comme accompagnement 
d’une entreprise. 

Solange Hémery 
Executive & intuitive 
Coach HEC, facilitatrice 
en intelligence collective

Jacob Mayne 
Fondateur et Managing Partner de New Angles

Yannick Touchard
DRH & Executive Coach HEC

Sylvie Plouchard 
Executive Coach HEC,  
Superviseure, Logothérapeute

(Re-)découvrir Viktor Frankl pour  
accompagner le besoin de sens.

Il y a près d’un siècle, Viktor Frankl posait les bases de 
l’Analyse Existentielle et de la Logothérapie. Il a inspiré 
plusieurs techniques d’accompagnement essentielles, 
et permet de comprendre le besoin de sens au cœur 
des questionnements individuels et sociétaux. 

Les ateliers  
EN PRÉSENTIEL

Delphine Beauquesne 
Executive Coach HEC, certifiée ICF (ACC) 
Experte égalité professionnelle 

Ludovic Hacopian 
Executive Coach HEC

Mixité, diversité, inclusion, on en parle depuis 
40 ans. Si on passait à l’action pour que chacun.e
trouve sa juste place ?

Prises de conscience sur le sujet de la mixité/diversité/ 
inclusion et idées concrètes d’actions à mettre en place  
à très court terme.

Frédéric Aunis 
Président de Open Move

Delphine Barral
Directrice de Présence Managériale

Comment, en tant que coach, favoriser ou accompagner l’émergence/
le renforcement de l’altruisme individuel et collectif ? 

Dans cet atelier, nous vous proposons de mobiliser notre intelligence collective d’acteurs terrain et de 
coachs afin de faire émerger des chemins d’accompagnement de l’altruisme chez les individus et les 
managers. Un objectif : partager les méthodes, les outils et les questions puissantes, basés sur les  
expériences de chacun, qui permettent d’aider la personne coachée à concilier son niveau d’engagement 
altruiste avec ses besoins personnels et/ou surmonter ses peurs ou dangers perçus.

La Démocratie  
Profonde pour faire 
s’exprimer toutes 
les voix sur le sujet 
de l’égalité Femmes- 
Hommes en entreprise.

L’égalité Femmes-Hommes 
en entreprise : un engagement 
sociétal qui a encore du mal 
à se concrétiser pleinement. 
Comment faire prendre 
conscience à une organisation 
de sa situation véritable, en 
écoutant toutes les voix sur le 
sujet ? Et la mettre en action 
vers un monde meilleur ?  
Avec la Démocratie Profonde !

Vincent Taillandier 
Coach et facilitateur  
d’intelligence collective

EN SAVOIR +

https://www.coachs-certifies-hec-paris.org/826_p_57349/ateliers-en-presentiel.html


Les informations pratiques

Plan d’accès Parking

2e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL

5 Rue de la Libération, 
78350 Jouy-en-Josas

CONTACT 
Mail : contact@coachs-certifies-hec-paris.org  
Accueil : 01 39 67 76 00

Bon à savoir 

1°) A l’arrivée à la grille du Château : sonnez à gauche

2°)  Le parking est gratuit au sein du Château

3°)  L’inscription en présentiel comprend la restauration 
organisée au château : café d’accueil, déjeuner et deux 
pauses (matin et après-midi).

4°) L’organisation de l’événement se fera dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

5°) Une librairie ambulante permet d’acheter des ouvrages 
sur place. Des dédicaces par les auteurs présents seront 
possibles.

6°) Pour les participants « à distance » un lien Zoom sera 
envoyé 24h avant l’évènement à l’adresse mail utilisée 
pour l’inscription. (Merci de surveiller aussi votre répertoire 
spam/quarantaine !)




